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Après un licenciement

Comment 
reprendre 
confiance  
en vous  

et rebondir ?
Finir par positiver et rebondir après un 

licenciement est la proposition à laquelle nous 
invite la coach Helen Monnet dans  

son nouveau livre. Elle l’affirme : nous pouvons 
toutes transformer une période de chômage  

en opportunité de changement.

 Renseignez-vous sur  
les dispositifs auxquels vous 
pouvez avoir droit via Pôle 
emploi (bilan de compétences, 
aide à la formation…). 
N’hésitez pas à solliciter les 
associations nationales ou 
locales d’aide aux demandeurs 
d’emploi comme Force 
Femmes (forcefemmes.com) 
ou Solidarités Nouvelles face 
au Chômage (snc.asso.fr),  
qui peuvent aussi vous aider  
à construire votre projet 
professionnel. Enfin, pensez  
à faire appel au coaching 
solidaire (emccfrance.org),  
qui permet de bénéficier  
d’un coaching professionnel, 
gratuit ou à un coût réduit.

Nos conseils pour retrouver  
foi en votre avenir

Ne sous-estimez 
pas le choc  

lié à la perte d’emploi.  
Il est normal que vous soyez 
triste, en colère… Parlez-en 
avec une personne de 
confiance, qui ne vous jugera 
pas. Cela vous permettra 
d’évacuer vos émotions au lieu 
de les ressasser.
Prenez le temps de digérer 
l’événement. Ne vous 
précipitez pas immédiatement 
dans les démarches de 
recherche d’emploi. Accordez-
vous quelques jours pour 
décompresser, changez d’air 
en allant chez des amis,  
des parents… Ce ne sera pas  
du temps de perdu, mais  
une mise en condition pour 
attaquer vos recherches 
d’emploi sereinement et éviter 
la déprime. Essayez de vous 

dire d’emblée que cette perte 
d’emploi est une chance  
pour faire autre chose, exercer 
un métier plus adapté à  
vous : vous serez ensuite plus  
forte dans votre recherche.
Créez-vous un emploi du 
temps. Levez-vous le matin, 
habillez-vous et préparez-vous 
comme si vous partiez au 
travail. Puis, consacrez-vous à 
vos différentes démarches 
administratives : rendez-vous 
chez Pôle emploi, recherches 
sur Internet, rédaction de CV  
et de lettres de candidature, 
entretiens d’embauche… 
Pensez aussi au bénévolat : 
non seulement cela vous 
permettra de vous sentir utile 
et de restaurer votre confiance 
en vous mais, en plus, le 
bénévolat est très bien vu sur 
un CV car il constitue une vraie 

expérience et permet d’enrichir 
ses compétences. N’oubliez 
pas de vous faire plaisir en 
pratiquant des activités de 
loisir que vous aimez (danse, 
gym, peinture…), en voyant 
des amis, en vous occupant de 
vous et de votre maison. C’est 
important pour garder le moral.
Soyez à l’affût. Informez-
vous auprès de la chambre de 
commerce de votre région  
sur les entreprises locales  
qui recrutent et les secteurs  
en développement. Repérez  
une association qui se monte,  
une boutique qui cherche  
du personnel, etc. Vous aurez 
d’autant plus de chances  
de saisir les opportunités. Et 
considérez chaque demande 
qui reste sans réponse, 
chaque entrevue qui n’aboutit 
pas, chaque contact auquel 
n’est donnée aucune suite, 
comme un entraînement  
et non comme un échec !

L’avis de l’expert

Helen Monnet*

Faites-vous 
accompagner

Par Christine Durand
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EXCLUSIF
Elles  

témoignent 
pour

m

L
es chiffres du chômage, 
le contexte économique, 
le regard culpabilisant des 
gens… tout, dans notre 
société, contribue à faire 

de la perte d’emploi une véritable 
épreuve. En effet, il est particuliè-
rement compliqué de se sentir tout à 
coup exclue du monde du travail, de 
vivre en comptant et recomptant son 
argent de peur d’être dans le rouge. 
Pourtant, il est possible de changer 
notre regard sur le chômage pour le 
transformer en une étape bénéfique, 
un nouveau tremplin vers un emploi 
qui correspondra parfois mieux à 
nos aspirations. Pour cela, il faut 
prendre le temps de digérer le choc 
de la perte du travail, faire le point 
sur ses atouts en matière d’emploi, 
s’interroger sur ses envies de boulot 
et, au besoin, construire un nouveau 
projet professionnel, quitte à se lan-
cer dans une formation. Nos témoins 
racontent comment ils ont mis leur 
période de chômage à profit.

Suite à mon divorce en 2009, 
j’ai dû travailler. J’ai enchaîné les 
petits boulots et, au bout de trois ans, 
j’ai fini par décrocher un poste d’as-
sistante de gestion en CDI dans une 
entreprise de travaux publics. J’ai été 

licenciée deux ans plus tard sous pré-
texte que je ne faisais pas l’affaire !

J’ai eu du mal à accepter cette 
décision, mais j’ai obtenu une com-
pensation financière qui m’a permis 
de profiter de cette période pour ré-
fléchir à ce que je voulais faire, com-
pléter ma formation et trouver un 
emploi dans un autre univers que 
celui du bâtiment, que je n’appré-
ciais pas beaucoup. J’ai suivi des for-
mations en développement person-
nel pour avoir davantage confiance 
en moi, mais aussi plus techniques 
comme en comptabilité, complé-
mentaire à mon expérience, ou en-
core en développement d’activité. 
J’ai fait aussi une demande de bilan 

Laurence, 49 ans, 3 enfants, en recherche d’emploi, Caen (14)

“ Je suis entrée dans une phase  
de reconstruction professionnelle ”

de compétences à Pôle emploi, car je 
pensais que c’était une excellente fa-
çon de faire le point sur mes savoirs 
et mes aptitudes. Enfin, j’ai adhéré 
à l’association Force Femmes, qui 
accompagne les femmes de plus de 
45 ans dans leurs démarches de re-
tour à l’emploi, en les aidant à confec-
tionner leur CV, en les entraînant à 
passer des entretiens d’embauche… 

Pour moi, cette période est une 
vraie chance qui m’est donnée 
de rebondir positivement en choisis-
sant mon avenir : au lieu de penser 
que je suis au chômage, je me dis que 
je vis une phase de construction d’un 
nouveau projet professionnel. Cela 
change la façon de voir les choses !

Quand l’atelier de fabrication 
d’abat-jour où je travaillais de-
puis dix-sept ans a fermé, en sep-
tembre 2014, cela a été un choc ! Mais 
d’emblée, j’ai refusé de me lamen-
ter et je me suis dit que ce licencie-
ment pourrait être l’occasion d’un 
nouveau départ professionnel. J’ai 

commencé par m’accorder le mois 
de vacances auquel j’avais droit, his-
toire de décompresser et de digérer 
les événements. Malgré le regard 
culpabilisant de la société sur les chô-
meurs, souvent accusés d’être des  
tire-au-flanc, j’ai voulu prendre le 
temps de me poser les bonnes ques-
tions. Mon métier me plaisait-il vrai-
ment ? Avais-je envie de faire autre 
chose ? Quels étaient mes atouts ?

Je me suis lancée dans un bi-
lan de compétences, qui a confir-
mé que j’étais faite pour les métiers 
manuels. Jusqu’à présent, j’avais as-
semblé des pièces détachées pour 
abat-jour dont j’assurais aussi le 
conditionnement. J’avais toujours 
travaillé dans une entreprise artisa-
nale et, lors de ce bilan, j’ai décou-

Valérie, 47 ans, sans enfant, opératrice de production, Saint-Romans (38)

“ J’ai tout de suite pensé que c’était 
l’occasion d’un nouveau départ ”

vert que je pourrais aussi travail-
ler dans l’industrie alors que je ne 
l’avais jamais envisagé. Pourtant, j’ai 
d’abord rencontré de nombreux arti-
sans, mais ce secteur m’a vite semblé 
compliqué économiquement. 

Du coup, j’ai décidé de tenter 
ma chance dans l’industrie, sur 
une chaîne de montage automobile. 
Et j’ai trouvé une mission en inté-
rim dès le mois suivant ! Je n’aurais 
jamais pensé à chercher dans ce do-
maine sans le bilan de compétences 
et ma période de réflexion. Même si 
l’intérim n’est pas une fin en soi, je le 
prends comme une étape, une façon 
de mieux connaître le monde de l’in-
dustrie, de m’y faire une expérience 
afin de décrocher un CDI.

* Coach spécialiste de la transition de carrière, auteur de Rebondir après un licenciement (éd. Larousse). Site : selfarmonia.com.
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